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A R R E S T 
DU CONSEIL D’ESTAT 

DU ROY. 
QUI ordonne que le Fermier ne pourra Te pourvoir 

contre les Jugemens & Sentences des Magiftrats 
& Elus d’Arras, ailleurs qu’au Confeil Provincial 
d’Artois. 

Du cinq Avril i j 2 3. 

A PARIS, 

Chez la Veuve Saugrain , 6e Pierre Prault, Imprimeur 
des fermes du Roy, Quay de Gefvres, au Paradis. 

M. DCC XXX. 
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AR R E S T 
DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY, 

QUI ordonne que le Fermier ne pourra fe pourvoir contre les 

Jugemens & Sentences des Magifirats & Elus d’Arras , 

ailleurs qu’au Confeil Provincial d’Artois. 

Du 5. Avril 1723. 

Extrait des Regijtres du Confeil d’Eftaï. 

4* - \ VEU au Confeil d’Efîat du Roy les Requefles ref- 
peélivement prefentées en icelui par Etienne Tri- 

berr, Adjudicataire de la Ferme du Tabac d’Arras, & 

par les Officiers du Confeil Provincial d’Arras 5 celle du¬ 

dit Tribert, tendante à ce qu’il plût à Sa Majefté cafler 
-8c annuller la Sentence du Magiftrat d’Arras,du 18 Avril 

1722. & tout ce qui a été fait en coniequence, comme 
auffi le Jugement du Confeil d’Artois, du 29. du même 

mois, faire défenfe à Antoine Vinchon, Meunier des 
Moulins de fainte Catherine en Meulans près Arras , de 

s’en lervir, & à tous Huiffiers de les mettre à execution, 

faire pareillement défenfe aux Maire & Echevins d’Ar¬ 

ras de rendre de pareilles Sentences 8c Jugemens , ni 

de connoître des contraventions, concernant la Ferme 

du Tabac d’Arras , pour raifon defquelles , enfemble 

pour l’execution de l’Arrefl: du Confeil. du 9. Decera- 
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bre 1721. le Fermier du Tabac feroic tenu de fe pour¬ 
voir devant le Sieur Intendant de Picardie 8c Artois, à 
l’effet de quoi toute Jurifdiéïion lui ieroit d’abondant 
attribuée , 8c icelle interdite à. tous autres Juges, or¬ 
donner en outre que l’Ordonnance du Sieur Intendant 
de Picardie, renduë contre ledit Vinchon le 20. Avril 

1722. Ieroit executée ainfi que celles qui avoient depuis 
été renduës par lui en execution dudit Arreft du Con- 
feil du 9. Décembre 1721.1e- tout, iaui l’Appel au Con¬ 
feil , & ordonner que l’Arreft qui interviendroit, feroic 
exécuté nonobstant oppofttion ou empêchemens quel¬ 
conques , dont ft aucuns intervenoient, Sa Majefté s’en 
referveroit la connoiflance : celle des Officiers du Con- 
feil Provincial d’Attois, employée pour réponies à celle 
dudit Tribert, 8c tendante à ce qu’il plût à Sa Majefté, 
fans avoir égard à la Requefte dudit Tribert, dont il fe- 
roit débouté, ni aux Ordonnances du Sieur Intendant 
de Picardie 8c Artois, des 20. Avril & 3. Juillet 1722, 
ordonner que les Arrefts du Confeil d’Artois des 18. 
Mars & 29. Avril, 8c les Sentences du Magiftrat d’Ar-, 
ras, des 18. Avril, 22. May, 26. Juin, 8c premier Juif-' 
let 1722. feroient exécutées, lauf audit Sieur Tribert à 
fe pourvoir contre lefdites Sentences 8c Arrefts par les 
voyes de droit, faire délenles audit Tribert de le pour¬ 
voir pourrailon de la Ferme du Tabac d’Arras , & des 
contraventions qu’il prétendoit y avoir été commifes 
même à l’Arrêt du Conleil du 9. Décembre 1721. ail¬ 
leurs qu’en l’Election, ou devant les Magiftrats d’Arras, 
8c par appel au Confeil Provincial d’Artois : le tout à 
peine de nullité, mille livres d’amende, 8c de tous dé¬ 

pens , dommages & intérêts : le Placard des Archiducs 



Albert & Ïfabelle-Claire Eugénie , du J. Octobre 1610. 

la Réponfe laite par Sa Majeité à l’Article XII. de XXX. 
du Cahier des Etats d’Artois, du 23. Janvier 166J. au¬ 

tre Réponfe faite par Sa Majefté à l’Article VI. du Ca¬ 

hier des Etats d’Artois, du 23. Aouft 1661. les Let¬ 

tres Patentes accordées par Sa Majefté à la Ville d’Ar¬ 
ras pour la continuation d’un Oélroy iur la Bierre & 

iurle Vin, pendant 30. années, pour l’entretennement 

des Fortifications de ia Ville d’Arras, du premier Juin 
1675». autres Lettres Patentes, contenant l’établiftement 

d’un nouvel Oélroy de cinq lois fur chaque livre pefant 

de Tabac, qui feroit débité dans la Ville de Fauxbourgs 

d’Arras, aulfi pendant 30. années, du 27. Juin 1679. 
l’Adjudication de ces Oélrois du 13. Juillet 1679. l’Or¬ 

donnance du Sieur de Breteüil Intendant de Picardie & 

d’Artois, du 23. Aouft 1679. deux Adjudications de 

ces Oélrois , des premier Juin 1682. de 9. Juillet 1701. 

les Lettres Patentes , contenant le renouvellement de 
ces Oélrois pendant 30. autres années , du 27. Oélo- 

bre 1708. autres Adjudications de ces Oélrois , des 

18. Juillet 1721. de 2. Juillet 1722. l’Arrêt du Conieil 
du 9. Décembre 1721. portant que le Droit de cinq 

lois par livre de Tabac , leroit perçu dans la Ville , Ci¬ 

té de Fauxbourgs d’Arras , de dans la diftance d’une 
lieuë de la Ville, Cité de Fauxbourgs, fur tout le Ta¬ 

bac qui le vend de débité dans cette étendue, de qui, 

fans s’arrêter à un Jugement du Confeil Provincial d’Ar¬ 

tois du 15. Mars 1719.^ fait défenfès aux Habitans 

des trois lieuës de la Ville , Cité de Fauxbourgs d’Ar¬ 

ras d’avoir de tenir aucuns Magafins de Tabac, ni d’en 

£voir une plus grande provifion pour leur ufage , qu’à 
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raifon de deux livres par mois pour chaque Chef de fa- 
mille, 8c a enjoint au Sieur Intendant de Picardie 8c Ar¬ 
tois de tenir la main à Ion execution : la laifie faite fur 
ledit Vinchon de quatre livres 8c demie de Tabac , à 
la Requefte dudit Tribert, du 8. Mars 1722. le Juge¬ 
ment du Subdelegué dudit Sieur Intendant, du 18. Mars 
1722. h Ordonnance du Confeil Provincial d’Artois , 
rendue fur la Requefte dudit Vinchon , du même jour 
18. Mars, l’Affignation donnée en confequence audit 
Tribert, à la Requefle dudit Vinchon, devant les Mai¬ 
re 8c Echevins d’Arras, du 3. Avril audit an 1722. la 
Sentence des Maire 8c Echevins d’Arras, rendue fur la¬ 
dite Aflignation du 10. Avril audit an , l’Ordonnance 

du Sieur Intendant de Picardie, au profit de Tribert, 
qui déclare les quatre livres 8c demie de Tabac, faifies 
fur ledit Vinchon, confilquées au profit de Tribert, 8c 
condamne Vinchon en cent livres d’amende , du 20. 
Avril audit an : l’Arreft du Confeil Provincial d’Artois, 
rendu fur la Requefte de Vinchon , du 25p. dudit mois 
d’Avril, qui fait défenfes audit Tribert de plaider ail¬ 
leurs que'devant les Juges ordinaires, 8c lui fait défen- * 
fes de fe lervir de l’Ordonnance du Sieur Intendant: 
plufieurs Sentences des Maire 8c Echevins d’Arras, ren¬ 
dues en confequence de cet Arrêt des 22. May, 26. 
Juin ,premier 8c trois Juillet 1722. Deux Ordonnances 
fur Requefte, rendues par le Confeil Provincial d’Artois, 
des 29 Avril 8c 16 May audit an 172 2. plufieurs Senten¬ 
ces des Elûs d’Arras des 12. Mars 1679. 9. Décembre 
1701. 10. Janvier 1703. 20 Décembre 1714. 10. 
Juillet 1715. 20. Aouft 8c 6. Oéfobre 1717. 8c 13. 
May 1721. Plufieurs autres Sentences des Mayeur 8c 
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Echevins, des 23. Février, 14. Septembre 1682. 28. 

May 1685*. 24. Mars 1687. 7. Novembre 1696. 10. 

Avril 1699. 5. Janvier 1708. 26. Juillet 1715. 8c 14. 

Novembre 1721. Requefte dudit Tribert, employée 
pour répliqués , à la Requefte des Officiers du Confeil 
Provincial d’Artois , 8c pour contredits contre les Piè¬ 

ces par eux jointes & tendantes à ce quil plût à Sa Ma- 

jefté en procédant au Jugement de l’Inftance , fans avoir 

égard aux Conclufions delclits Officiers, defquels ils fe- 

roient déboutés, lui adjuger celles quil avoit prifes avec 

dommages 8c interets : autre Requefte des Officiers du 

Conleil Provincial d’Artois , employée pour réponfes à 

la nouvelle Requefte dudit Tribert , avec copie de l’Ar- 

reft du Confeil d’Eftat, du 2. Novembre 1700. Ré¬ 

ponfes dudit Tribert à ladite Requefte defdits Officiers 

du Confeil Provincial d’Artois & autres Pièces 8c Mé¬ 
moires. Oui le Rapport du Sieur Dodun , Concilier 

ordinaire au Confeil Royal , Controlleur General des 

Finances. LE ROY EN SON CONSEIL, faifant 

droit lur le tout, fans s’arrêter aux Requeftes dudit Tri¬ 

bert , ni aux Ordonnances du Sieur Intendant de Picar¬ 

die 8c Artois, des 20. Avril 8c 3. Juillet 1722. a ordon¬ 

né 8c ordonne que les Jugemens du Conleil Provincial 
d’Artois, des 18. Mars & 29. Avril, 8c les Sentences 

du Magiftrat d’Arras , des 10. Avril ,22. May , 26. 

Juin & premier Juillet 1722. feront exécutés félon leur 

forme & teneur, fans préjudice néanmoins audit Tri¬ 

bert de fe pourvoir par les voyes de droit contre lef- 

dits Jugemens & Sentences, ainfi qu’il aviferabon être. 

Fait Sa Majefté défenfes audit Tribert de fe pourvoir 

pour raifon de la Ferme du Tabac d’Arras 8c des con¬ 

traventions qu’il prétendra y avoir été commifes, ail- 
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leurs qu’enl’Eleétion, oupardevantlesMagiftrats d’Ar¬ 
ras , & par Appel au Conleil Provincial d’Artois , à 
peine de nullité , calîàtion de Procedures , mille livres 
d’amende & de tous dépens, dommages & interets. 
Fait au Confeil d’Eftat du Roy , tenu à Verfailles le 
cinquième jour d’Avril mil fept cens vingt-trois. Col¬ 
lationné, Signé, DE VOUGNY. 

Et enjiiite eft la Commijfion du même jour. 

Collationné à l’Original, par Nous Confeiller Secrétaire du 
Roy, Maifon Couronne de France& defes Finances. 






